
à la maison
Prenez un pass festival 
donnant accès aux trois 
jours de spectacles.

pass festival  
8 spectacles 
valable les 12, 13 & 14 avril
57 € tarif plein  
30 € tarif réduit

pass découverte  
3 spectacles  
au choix, valable les 12, 13  
& 14 avril
(hormis J’y pense et puis, 
Expériences nocturnes pour s’ouvrir 
au monde & la séance au cinéma.) 

30€ tarif plein  
15€ tarif réduit

 Houdremont  
& La Maison des Jonglages

01 49 92 61 61  
billetterie-houdremont@ 
ville-la-courneuve.fr
billetterie en ligne

chez nos  
partenaires 
À chaque lieu complice  
sa billetterie !  

 Aubervilliers
01 48 34 35 37 
billetterie@mairie-aubervilliers.fr

 Le Plus Petit Cirque  
du Monde, Bagneux
01 46 64 93 62  
billetterie en ligne

 Théâtre Louis Aragon, 
Tremblay-en-France 
01 49 63 70 58  
billetterie en ligne

 Scène Nationale  
de l’Essonne, Agora–Desnos, 
Ris-Orangis
01 60 91 65 65  
billetterie en ligne

 Espace Lino Ventura, 
Garges-lès-Gonesse 
01 34 53 31 00 
espacelinoventura@
villedegarges.com

 L’Académie Fratellini,  
La Plaine Saint-Denis
01 72 59 40 30  
billetterie@ 
academie-fratellini.com 

 Coopérative De Rue  
et De Cirque, Paris (2r2c) 
01 46 22 33 71  
reservation@2r2c.coop

 L’Atelier du Plateau, Paris 
01 42 41 28 22  
cdnq@atelierduplateau.org

 Le Carreau du Temple, Paris 
01 83 81 93 30  
billetterie@carreaudutemple.org

festival.maisondesjonglages.fr

La Maison des Jonglages c/o Houdremont,  
scène conventionnée La Courneuve  
11, avenue du Général Leclerc  
93120 La Courneuve  
info@maisondesjonglages.fr  
01 49 92 60 54

Le festival, porté par La Maison  
des Jonglages, est co-organisé  
par les onze lieux de diffusion nommés 
ci-contre et reçoit le soutien de la Ville 
de La Courneuve, le ministère de la 
Culture, la région Ile-de-France,  
le département de Seine-Saint-Denis  
et la Mairie de Paris. Le festival est 
également soutenu par la SACD,  
la copie privée et l’ONDA et bénéficie 
du mécénat de Play et Haudecœur. 

 
conception graphique Malte Martin  
assisté par Benjamin Fernandes 
rédaction Léa Calu

le jonglage déborde...
5 avril  
5 mai 19
coeur  
de festival 
Houdremont  
la Courneuve  
12, 13, 14 avril 
onze lieux 
complices 
en île de  
france

Pontoise

Versailles

Mantes-la-Jolie

Rambouillet

Créteil

Provins

Torcy

Melun

Coulommiers

Ris-Orangis

Garges-lès-Gonesse

Meaux

5

Tremblay-en-France4

Paris

Aubervilliers

La Courneuve 1

6

2

10

3

8

9

7

Bagneux

Saint-Denis

agenda

5 avril
20h30 
l’herbe tendre 
Galapiat Cirque 
Le Plus Petit Cirque  
du Monde, Bagneux 

6 avril 
14h 
o.g.m 
Cie Les Frères  
Kazamaroffs 
Square Stalingrad,  
Aubervilliers

16h 
mind the gap 
Cie Furinkai 
Parc de la Poudrerie,  
Sevran-Livry avec  
le Théâtre Louis Aragon, 
Tremblay-en-France

20h30 
l’herbe tendre 
Galapiat Cirque 
Le Plus Petit Cirque  
du Monde, Bagneux 

7 avril
17h 
l’herbe tendre 
Galapiat Cirque 
Le Plus Petit Cirque  
du Monde, Bagneux

9 avril
20h 
zebra 
Wes Peden 
Scène Nationale  
de l’Essonne Agora  
-Desnos, Ris-Orangis

10 avril
19h 
magnétic 
Cie Jérôme Thomas 
Espace Lino Ventura, 
Garges-lès-Gonesse

11 avril
10h 11h30 
une balade  
sans chaussettes 
Cie Elefanto 
Houdremont, 
La Courneuve

12 avril 
19h 
damoclès 
Cirque  
Inextrémiste 
Rdv : Place de la Fraternité, 
La Courneuve

le mot  
du festival
Laissez déborder. 
Inspirés par les mots d’un ami, nous 
sommes depuis quelque temps déjà  
débordés par les imaginaires des  
auteurs.es, jongleurs.ses aussi bien  
que par la vitalité de nos territoires.

Les jonglages dans toute leur diversité 
sont autant de points de vue singuliers  
sur le monde. Cette Rencontre tentera, 
par exemple : un hommage à la prise de 
risque, une tentative de consoler le monde, 
une invitation au voyage, une utopie 
concrète de partage, un murmure hurlé 
pour un soulèvement intérieur, une création 
collective, des occupations de place publique 
(liste non exhaustive)… bref cette nouvelle 
édition s’annonce comme un feu d’artifice !

Le festival Rencontre des Jonglages débor- 
dera partout en Île-de-France du 5 avril  
au 5 mai, d’Evry à Garges-lès-Gonesse, 
de Tremblay-en-France à Bagneux, 
d’Aubervilliers à Saint- Denis et de Paris  
à La Courneuve, pour donner à voir un 
panorama de la création jonglée.

Cette 12e édition ne pourrait avoir lieu 
sans l’implication, et l’engagement  
de tous les partenaires complices :  
une coopération sur mesure pour mettre  
en partage des trajectoires artistiques 
singulières et jubilatoires.

Pour créer du commun, poursuivons  
les expériences collectives : laissons  
déborder !

L’équipe  
de La Maison des Jonglages 

22h 
collection Infinie 
Création  
collective 
Rdv : Place de la Fraternité, 
La Courneuve

22h30 
gare de l’ouest 
Billie Brelok 
Rdv : Place de la Fraternité, 
La Courneuve

14 avril
14h 16h 
cheminement 
Cie Equidistante 
Rdv : Place de la Fraternité, 
La Courneuve 

14h 15h30 18h 
j’y pense et puis 
Tof Théâtre 
Rdv : Place de la Fraternité, 
La Courneuve

14h30 17h 
yin zéro 
Cie Monad 
Rdv : Place de la Fraternité, 
La Courneuve

15h30 
pmf #2 
Voices, Just Full, 
Bakéké 
Houdremont, 
La Courneuve 

18h 
iwandé 
Thomas Dequidt 
Houdremont, 
La Courneuve

19h30 
coyote 
Cirque Exalté 
Rdv : Place de la Fraternité,
La Courneuve

20h30 
how to welcome  
the aliens ?  
Cie EAEO 
Houdremont, 
La Courneuve

18 avril
19h30 
how to welcome  
the aliens ? 
Cie EAEO 
L’Académie Fratellini, 
St-Denis

19 avril
19h30 
how to welcome  
the aliens ? 
Cie EAEO 
L’Académie Fratellini, 
St-Denis

20h30 
critical mess-dodai 
Stefan Sing 
Théâtre Louis Aragon, 
Tremblay-en-France

20 avril 
20h 
la réconciliation 
Collectif Martine  
à la plage 
Rdv : 20 rue du Chevaleret, 
Paris 13e avec 2r2c

21 avril
11h 
la réconciliation 
Collectif Martine  
à la plage 
Rdv : 20 rue du Chevaleret, 
Paris 13e avec 2r2c

16h 
how to welcome  
the aliens ? 
Cie EAEO 
L’Académie Fratellini, 
St-Denis

29 avril
20h 
yokaï kemame 
Cie Defracto 
L’Atelier du Plateau, Paris

30 avril
20h 
yokaï kemame 
Cie Defracto 
L’Atelier du Plateau, Paris

4 mai
15h 
gadoue 
Cie Jardin  
des Délices 
Le Carreau du Temple, 
Paris,Second Square  
dés(articulé)

5 mai 
17h 
gadoue 
Cie Jardin  
des Délices 
Le Carreau du Temple, 
Paris,Second Square  
dés(articulé)

20h 
deixe me 
Subliminati  
Corporation 
Houdremont, 
La Courneuve

21h30 
la réconciliation 
Collectif Martine 
à la plage 
Rdv : Place de la Fraternité, 
La Courneuve

22h30
concert / 
expériences  
nocturnes pour 
s’ouvrir au monde 
Lior Shoov 
Houdremont, 
La Courneuve

13 avril
14h30 
ce ne sera pas long 
Cie Girouette 
Rdv : Place de la Fraternité, 
La Courneuve 

15h30 
pmf #1 
Der lauf der dinge, 
Mektoub,  
Tutti Frutti 
Houdremont, 
La Courneuve

15h30 18h30 21h 
j’y pense et puis 
Tof Théâtre 
Rdv : Place de la Fraternité, 
La Courneuve

16h 18h 
cheminement 
Cie Equidistante 
Rdv : Place de la Fraternité, 
La Courneuve 

17h 
damoclès 
Cirque  
Inextrémiste 
Rdv : Place de la Fraternité, 
La Courneuve

18h 
zebra 
Wes Peden 
Houdremont, 
La Courneuve

19h30 
bpm 2.0 
Cie POC 
Rdv : Place de la Fraternité, 
La Courneuve 

21h 
critical  
mess-dodai 
Stefan Sing 
Houdremont, 
La Courneuve

le mot  
du maire
Comme chaque année depuis sa création, 
la Rencontre des Jonglages s’installe  
à La Courneuve pour un long weekend  
de découvertes pétillantes et d’échanges 
animés. Ce rendez-vous incontournable 
du jonglage et de ses multiples formes 
associées qui ne cesse de s’accroître, est 
également un moment très attendu par 
les Courneuviennes et les Courneuviens 
tant il s’est installé dans notre paysage.

D’autant que le jonglage s’est renouvelé 
au contact d’autres disciplines du spec-
tacle vivant comme le théâtre et la danse. 
La programmation de ces Rencontres 
nous permet chaque année de découvrir 
une palette variée de spectacles pour 
tous les âges. Il allie amateurs et profes-
sionnels et s’il est accueilli aujourd’hui 
sur toutes les scènes il affectionne 
toujours autant la rue, pour émerveiller 
les petits et les grands. Cette discipline  
à la fois ludique et artistique représente 
bien ce qu’est la culture à La Courneuve : 
exigeante et accessible.

La culture favorise le partage et 
l’échange, aide à construire de l’humain 
et nous en avons bien besoin en ces 
temps où la haine et le repli prospèrent  
et où il est urgent d’ouvrir les frontières 
pour regarder le monde. C’est pourquoi 
nous sommes très attaché-e-s au renfor-
cement du centre culturel 
Jean-Houdremont qui porte grâce au 
service public cette belle ambition cultu-
relle, incarnée par ce partenariat fort et 
unique avec la Maison des Jonglages.

Lien présent à travers les continents 
comme à travers les siècles, le jonglage  
a son propre langage qui nous permet  
de communiquer au-delà de nos langues 
et différences.

Bienvenue à toutes et tous !

Gilles Poux 
Maire de La Courneuve 
Soumya Bourouaha 
adjointe au maire  
déléguée à l’Accès à la culture

les petits  
liens  
invisibles

à côtés

collection  
infinie

second
square  
dés(articulés)

rencontres professionelles

laboratoire  
inter-écoles

le mot du complice Comment inventer 
du commun ? Nous avons souhaité 
poser cette question à l’occasion  
de la 12ème Rencontre des Jonglages. 
Oui, il y aura des spectacles en dif-
fusion cette année. Oui, il y aura  
des rencontres professionnelles  
et le festival sera une vitrine incon-
tournable du jonglage européen. 
 Mais surtout, cachées dans des petits 
recoins, il y aura ces petites rencontres 
presque invisibles. Il y aura des artistes 
qui se mettront en danger pour le 
plaisir de tenter des expériences dont 
les résultats ne seront connus de toutes 
et tous qu’au moment du festival.  
Ces multiples petites rencontres sont 
l’ADN de la Maison des Jonglages tout 
au long de l’année. Le festival tentera 
de les rendre visibles en l’espace de 
quel-ques semaines. Il sera encore 
cette année l’endroit des jongleuses et 
des jongleurs pour mettre en partage 
cette recherche menée au quotidien, 
la mettre en commun. 
Johan Swartvagher,  
artiste associé et complice

fabrique le décor L’inventive artiste 
plasticienne Cécile Rolland signe  
la scénographie participative pour  
une seconde année. Du vent, du mou- 
vement et des rubans, ses instal-
lations bleu indigo seront fabriquées 
sur place et se déploieront dans  
un espace réinventé pour l’occasion. 
Chapiteaux de rubans, signalétiques, 
manches à air, drapeaux à franges, 
tapis et cerfs-volants flotteront pour 
habiller la fête et guider votre regard. 
Amis.es du festival ou curieux.euses 
inconnus.es, habitants.es du quartier 
ou bienfaiteurs.euses venus.es 
d’ailleurs, venez participer à l’aventure, 
partager nos réjouissances et construire 
avec nous les décors qui orneront  
la Place de la Fraternité à l’occasion  
de la Rencontre des Jonglages.
houdremont dès le 13 févrirer  
chaque mercredi 17h > 19h

projection 
Deux courts-métrages :  
Corps de Chantier & Courts de chute 
de Irvin Anneix & Hélène Combal-
Weiss. 
cinéma l’étoile de La Courneuve 
séance tout public le vendredi 12 avril à 12h30

vendredi 12 avril au cinéma l’Etoile  
1 allée du Progrès, La Courneuve 

le cirque en espace public  
10h rencontre Territoires de Cirque, 
réseaux de structures de production 
et de diffusion de cirque de création. 
Construire la ville, construire le cirque. 
12h30 projection des courts-métrages 
de Irvin Anneix & Hélène Combal 
-Weiss.
Corps de Chantier & Courts de chute : 
deux expériences cinématographiques 
participatives de cirque en espace 
public. Rencontre avec les artistes 
/auteurs.
14h30 présentation de la charte Droit 
de Cité - Artcena 
Reconnaissant toute l’importance des 
artistes itinérants pour la diversité  
de la création et de la vie culturelle,  
la charte Droit de Cité vise à faciliter 
l’accueil des chapiteaux de cirque et 
autres structures culturelles circulant 
dans les territoires. 

défilé jonglé L’irrévérence et l’audace 
concupiscentes sont au cœur de 
l’inspiration de cette Collection 
Infinie. Comment redéfinir le lancer 
dans son entièreté, repenser les codes 
des tendances actuelles, trouver le 
trick-sac-croco-manteau-de-fourrure. 
Cette année, de Milan à Paris en 
passant par la Gluhwein ou Londres, 
les backcross, obsession récurrente 
des créateurs, s’imposent sur le 
podium comme un must-have. 
Inspirée des plus grands créateurs  
de ces dernières décennies, cette 
Collection Infinie saura trouver 
sa place dans un subtil mélange 
de genres. Inspirée par l’harmonie 
intemporelle de Jeanne Mordoj ou 
encore par la fougue de l’inoubliable 
collection de Martin Schwietzke  
du printemps 2010, cette collection 
saura, nous en sommes persuadés, 
faire face aux angles aiguisés et à  
la précision des lancers de la Maison 
Gandini. Avec Johan Swartvagher, 
Wes Peden, Florence Huet et Billie 
Brelok.

Une occasion unique de vivre une 
création collective ouverte à tous.tes. 
amateurs.es et professionnels.elles, 
inscrivez-vous ! 
La Courneuve, Place de la Fraternité  
Sam 13 avril à 22h

Dans le cadre du festival, de futurs 
artistes jongleurs, en formation dans 
les écoles de cirque de DOCH (Suède), 
du CNAC (Châlons-en-Champagne),  
du Lido (Toulouse) et de l’Académie 
Fratellini (Saint-Denis) se réuniront 
pour expérimenter et échanger en- 
semble sur la pratique du jonglage. 
Eric Longequel et Jay Gilligan mène-
ront cette rencontre avec une dizaine 
de jongleurs.euses de tous horizons, 
prenant comme point de départ la 
création du spectacle How to 
Welcome the Aliens ?. Les partici-
pants choisiront leur propre scénario 
imaginaire, irréel et pourquoi pas 
absurde, pour réinventer leur pratique 
du jonglage. De petites formes seront 
présentées au public dont le titre 
pourrait, pour chacune d’entre elles, 
commencer par « How to …. ? » ! 

Découvrez leur travail  
en amont de la représentation  
How to Welcome the Aliens ?
à l’Académie Fratellini, Saint-Denis,  
partenaire du laboratoire
les 18, 19 & 21 avril 

NOUVEAUTÉ ! Cette année nous 
lançons, comme un avant goût  
du festival Rencontre des Jonglages,  
une journée dédiée aux enfants. 
Quatre classes de La Courneuve prépa- 
reront, en lien avec l’équipe de La 
Maison des Jonglages, cette journée 
de festival où ils inviteront les autres 
enfants des écoles voisines.  
Au programme deux représentations 
en salle de Une Balade sans chaus-
settes, des jeux de la jongle, un flash 
mob géant, un goûter, et surtout une 
ambiance festive sur la place.
Place de la Fraternité & Houdremont
jeudi 11 avril 10h > 17h 

 

festival  
des enfants

découvre la jongle Des ateliers de 
jonglages seront proposés tout au 
long du festival, pour petits et grands, 
par notre artiste maison : Hervé Paugam, 
comédien et jongleur. Venez vous 
initier à cette discipline en toute 
gratuité ! D’autres ateliers en tous 
genres pour enfants et adultes seront 
mis en place sur les trois jours  
du cœur de festival : scénographie, 
sérigraphie, fabrication de badges  
et de balles de jonglage.
houdremont vend 12 > dim 14 avril

Pleins feux sur la marionnette 
contemporaine, les objets animés  
ou jonglés, les corps articulés  
et désarticulés. Pendant trois jours 
dans la Halle du Carreau du Temple, 
des artistes reconnus ou émergents 
transmettent leurs imaginaires, 
leurs savoirs-faire, leurs approches 
du monde d’aujourd’hui.  
Le festival Second Square réunit 
ainsi ses partenaires... Second 
Square réunit ses partenaires  
pour concentrer son regard  
sur différentes disciplines de  
la manipulation d’objets,  
à la fois éclectiques et insolites.  
Le Carreau du Temple, Paris  
les 3, 4 & 5 mai 

parmi de nombreux spectacles,  
installations et ateliers à découvrir : 
Gadoue, Le Jardin des Délices  
4 mai à 15h & 5 mai à 17h 
At the still point of the turning world,  
Renaud Herbin  
3 & 4 mai à 20h30, 5 mai à 17h

En complicité avec Le Mouffetard–Théâtre  
des arts de la marionnette à Paris  
dans le cadre de la Biennale Internationale  
des Arts de la Marionnette.

accompagner l’émergence  
15h30 remise du prix de l’auteur.e 
jongleur.se 2019, qui participe à la 
reconnaissance de la notion d’auteur  
et d’écriture dans le domaine du 
jonglage - SACD 
16h30 présentation de projets 
de création - Artcena 
Dans le but de soutenir la création 
jonglée, neuf compagnies qui 
participent au développement du jonglage 
présentent à l’oral leurs projets  
de création en cours à des professionnels, 
dans un cadre convivial. 
18h présentation du carnet de 
recherche sur la notation en jonglage, 
l’exemple de Jonathan Lardillier.  
accueil pros/presse Manon Rouquet 
communication@maisondesjonglages.fr

Ces rencontres sont organisées en partenariat avec  
la SACD–Société des Auteurs et Compositeurs 
Dramatiques, Artcena–Centre National des Arts du 
Cirque, de la Rue, et du Théâtre, Territoires de cirque, 
le CNAC la Chaire ICiMa.



objets à gravité 
modifiée
Les Frères Kazamaroffs

yourte nomade Vladimir et Gontran, 
deux grands chercheurs, explorent  
le monde de la matière et son centre 
de gravité. Ils ont créé les O.G.M : 
balles qui flottent, équilibres et  
déséquilibres, roues en mouvement 
perpétuel, lancements de seringues. 
La science, la jonglerie et la magie 
nouvelle nous questionneront sur  
le rapport de l’Homme au monde 
dans un univers artistique original  
et singulier. 
Square Stalingrad (sous yourte), Aubervilliers 
5 avril à 10h et 14h / séances scolaires
6 avril à 14h / tout public
auteur Gérard Clarté  
interprètes Gérard Clarté, Sébastien Clément 
création musicale Sébastien Clément 
1h / à partir de 6 ans 

magnétic
Cie Jérôme Thomas
hypnose cubiste Quatre jongleuses 
interprètent cette pièce en trois 
tableaux, où de simples tiges, élas-
tiques ou plaques de polystyrène, 
suffisent à nous plonger dans  
un univers hypnotique. Des balles 
blanches flottent toutes seules 
dans le noir du théâtre, les cannes 
se ploient et dessinent un univers 
d’herbes folles, dans une étonnante 
géométrie qui naît de la manipulation 
des fils et des balles, que révèlent 
la lumière et la vitesse. Exploration 
cinétique et magie, cette œuvre est 
inspirée de Hic, pièce emblématique 
de la compagnie, créée il y a 20 ans.
Espace Lino Ventura, Garges-lès-Gonesse 
10 avril à 19h
auteur Jérôme Thomas 
interprètes Nicoletta Battaglia, Gaëlle Cathelineau, 
Elena Carretero, Ria Rehfuss ou Chloé Mazet
1h / dès 9 ans

l’herbe tendre
Galapiat Cirque

défis & duels Jouer et relever  
des défis, ils adorent ça, surtout 
quand c’est très dangereux et aussi 
un peu stupide ! Réparti dans deux 
gradins qui se font face, le public 
est aux premières loges pour cette 
succession de rituels qui flirtent  
avec le risque. Mais rassurez-vous, 
Jonas et Sébastien sont des artistes 
de haut vol : issus du collectif Galapiat 
Cirque, ils maîtrisent tout des 
techniques du cirque, de l’équilibre  
au lancer de couteaux ! Décoiffant  
et plein d’énergie.
Le Plus Petit Cirque du Monde, Bagneux
en partenariat avec le Théâtre Firmin Gémier/La 
Piscine, Pôle National Cirque d’Antony.
5 & 6 avril à 20h30 / 7 avril à 17h
auteurs et interprètes Jonas Séradin,  
Sébastien Wodjan 
Création 2018 / 1h15 / dès 8 ans

une balade  
sans chaussettes
Cie Elefanto

cirque pour les petits Pointillés  
de notes d’épopée infantile, les jouets 
volent, les balles ricochent, les cubes 
s’emboîtent et se déboîtent. Dans un 
monde où les stéréotypes de genre 
sont omniprésents et reproducteurs 
d’inégalités, les personnages  
découvrent un champ des possibles 
et explorent la question de la diffé-
rence, la tolérance et le rapport à au-
trui, au-delà des injonctions sociales. 
Une ode à la liberté d’être et d’agir. 
Un spectacle transdisciplinaire pour 
le plus jeune âge.  
Houdremont, La Courneuve 
11 avril à 10h & 11h30 / séances scolaires 
dans le cadre du festival des enfants
auteurs et interprètes Viola Ferraris, Cristobal 
Pereira Ber 
40 min / dès 4 ans

mind the gap
Cie Furinkaï

mouvement en construction 
Mind the Gap, c’est une rencontre 
entre la danse, le cirque et l’architec-
ture, une installation chorégraphique 
aléatoire et fantasque, à la croisée 
des chemins. Acteurs et manipula-
teurs, les trois artistes se lancent 
dans un acte de bravoure : colmater 
les brèches, organiser en tas les  
débris épars, ériger des digues.  
Façonner ce chaos environnant pour, 
peut-être, y construire un monde 
meilleur. Une recherche perpétuelle 
d’un subtil équilibrage des masses.
Au parc de La Poudrerie, Sevran-Livry-
Avec le Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée 
Tremblay-en-France
6 avril à 16h
auteurs Dimitri Hatton, Satchie Noro, Silvain Ohl
interprètes Dimitri Hatton, Satchie Noro,  
Samuel Dutertre 
Création 2019 / 45 min / dès 5 ans / gratuit

damoclès
Cirque Inextrémiste

cirque sans limite Performance  
de haute volée, doublée d’une 
expérience hautement interactive.  
À travers cet exercice, le public  
reprend la main sur ses zones de 
confort et d’inconfort. En mettant 
en scène cette histoire où des indivi-
dus sont en étroite interdépendance, 
où seules la solidarité et l’écoute  
permettent la survie du groupe,  
ce sont des valeurs humanistes que 
ce circassien iconoclaste brandit,  
non pas en étendard, mais avec  
impertinence. Un spectacle dont  
vous êtes les artisans pour ne pas 
dire les héros !
Houdremont, La Courneuve  
12 avril à 19h & 13 avril à 17h 
auteur et interprète Yann Ecauvre 
Création 2018 / 1h / dès 7 ans / gratuit

zebra
Wes Peden 

jonglage en éclat Inspiré par les 
magazines de modes et les anciennes 
pochettes de vinyles, Zebra est une 
performance de jonglage explosive, 
colorée et de haut vol. Une recherche 
sur les techniques de jonglages  
insolites : du jamais vu. Wes Peden,  
performer américain de génie, dés-
tructurera le jonglage conventionnel, 
entre excentricité et exubérance. 
Scène Nationale de l’Essonne, Agora-Desnos, 
Ris-Orangis 9 avril à 20h 
Houdremont, La Courneuve 13 avril à 18h  
auteur et interprète Wes Peden 
Premières / 55 min / dès 7 ans
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deixe me
Subliminati Corporation

cirque remède à la crise Deixe-me  
est le murmure hurlé de quatre  
civils. Quatre bouffons qui rabi-
bochent leurs cœurs d’enfants 
blessés. Une fable immorale, tous 
azimut et au-delà de la raison comme 
la vie qui nous habite. Deixe-me 
vous raconte un monde qui nous 
appartient et nous dépasse, celui dans 
lequel on vit. Un discours parcellaire 
tantôt drôle, tantôt tragique. Un récit 
fait de confessions, d’anecdotes,  
de rituels, de blagues, de mensonges 
et d’emphases. Un appel à la vie, à la 
communion du groupe, à la libération 
de l’individu.
Houdremont, La Courneuve 12 avril à 20h 
auteurs et interprètes Mikel Ayala, Romain 
Delavoipière, Aude Martos, Maël Tebibi 
55 min / dès 10 ans

la réconciliation 
Collectif Martine à la Plage
roman photo Le performeur tente  
de danser le monde, le photographe 
photographie le monde. Dans La 
Réconciliation, le jongleur, Johan 
Swartvagher, tente l’acte absurde et 
héroïque de réveiller et de consoler 
les photographies de Bertrand  
Depoortère grâce au jonglage.  
Le photographe tente, quant à lui, 
l’observation attentionnée de l’es-
pace. Par extension, cet acte utopique  
raconte une histoire qui dépasse  
les deux auteurs, celle de la possibili-
té de consoler le monde grâce à l’art.  
Un acte qui est objectivement impos-
sible mais qui trouve sa force dans  
la tentative.
Houdremont, La Courneuve 
12 avril à 21h30 
Rdv : 20 rue du Chevaleret, Paris 13e  
avec la Coopérative De Rue et De Cirque (2r2c) 
20 avril à 20h & 21 avril à 11h  
auteurs et interprètes Johan Swartvagher,  
Bertrand Depoortère  
Premières / 1h / dès 8 ans / gratuit
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j’y pense  
et puis… 
Tof Théâtre
marionnettes militantes 
Il semble qu’on soit invité à un anni-
versaire. Et puis voilà qu’on découvre 
un secret. Et pas n’importe lequel.  
Et on ne sait pas très bien quoi faire. 
En être complice ? Le cacher ?  
Ce secret a traversé bien des épreu-
ves avant d’arriver jusqu’à nous.  
Ce spectacle pour deux grandes  
marionnettes et différents objets 
aborde un thème d’actualité  
et le dessine à taille humaine, très 
humaine, avec tendresse et acuité.  
Une pièce à emporter, à l’intrigue 
poignante, dénonçant des tabous 
actuels.
Houdremont, La Courneuve  
13 avril à 15h30, 18h30 & 21h  
14 avril à 14h, 15h30 & 18h  
auteur Alain Moreau
interprètes Laura Durnez, Dorothée Schoonooghe  
35min / 8 ans

ce ne sera  
pas long
Greg & Natacha / Cie Girouette
duo théâtral Employés modèles  
du Comité Européen de Supervision  
des Festivités et de Promotion  
des Savoirs-Faire Régionaux, Greg  
et Natacha viennent dans notre mai-
son pour inspecter ce beau lieu de 
spectacle et en rendre compte à leurs 
supérieurs Bruxellois. Si plus per-
sonne ne croit en l’Europe, c’est que 
personne ne saisit de quoi ça parle. 
Pour ce discours pédagogique,  
ils abandonnent les langues pour  
un nouvel outil de communication  
à l’usage des masses : la balle rose.  
Les européens ne se comprennent 
plus, voici enfin un langage compré-
hensible par tous.
Houdremont, La Courneuve 13 avril à 14h30 
auteurs et interprètes Juliette Hulot, Martin 
Beauvarlet de Moismont 
50 min / dès 8 ans / gratuit
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expériences 
nocturnes  
pour s’ouvrir  
au monde
Lior Shoov

concert intime Lior, improvisatrice 
du monde, propose un moment de 
grande générosité et de spontanéité. 
Une musique du rien avec tout, un 
concert qui n’en est pas un, un pro-
cessus de création qui se précise avec 
les gens. En quête d’une quiétude qui 
danse avec l’instinct. Du fragile, du 
sur le fil, du suspendu, du brut, du cru 
qui chante en tâtonnant l’intensité 
de cette expérience d’exister et de 
disparaître, dans une étrange naïveté 
sauvage. Devenez explorateurs de vos 
propres limites, toujours en douceur ! 
Nous ouvrirons ensemble le champs 
des possibles pour être musique.
Houdremont, La Courneuve 
12 avril à 22h30 
création sur mesure et interprète Lior Shoov  
2h / dès 10 ans
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iwandé
Le Cirque Inachevé

poésie du geste Performance à l’éner-
gie brute et électrique, IWanDé est 
un voyage entre le langage du corps, 
du jonglage et celui des mots. Tho-
mas Dequidt suivra son instinct,  
il a envie de danser alors il danse 
comme un besoin d’abandonner le 
corps à sa pulsion première : bouger. 
Lâcher prise et se laisser aspirer vers 
un état d’extase, s’exposer à une 
confusion de sentiments où le corps 
tout habillé se montre nu, un corps 
fragile où tout peut basculer, le rire, 
la peur, la rage, la tendresse.
Houdremont, La Courneuve 14 avril à 18h 
auteur & interprète Thomas Dequidt 
Première francilienne / 50 min / dès 8 ans
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petits et moyens  
formats #1
Mektoub – La Nour company
Der Lauf der Dinge – Le Cirque du bout 
du Monde 
Tutti Frutti – LPM

der lauf der dinge Dans une ambiance 
sombre et intimiste, sept petites 
pièces de jonglerie en forme de jeux  
absurdes. Coiffé d’un seau, ce jongleur 
part à l’aveuglette dans une série 
d’expériences qui l’amèneront là où 
on ne l’attendait pas. Vous serez son 
seul guide et advienne que pourra. 
Rien ne pourra empêcher le cours  
des choses. A part vous peut-être ? 
Étape de travail

mektoub L’odeur de l’écuve et celle  
du jasmin de nuit. Les choix que l’on 
fait pour soi, le mektoub, le destin, 
ce qui est écrit. Son propre héritage, 
porté comme un fardeau ou hissé  
en étendard. Le thé à la menthe  
du matin et les questions du soir.  
Il y aura tout ça, et aussi des cerceaux, 
du mouvement et de la voix. 

tutti frutti Un avant-goût d’une mix-
ture tonique et tourbillonnante de 
quatre jongleurs, proposant au public 
des situations d’une grande intensité, 
physique ou émotionnelle, oscillant 
entre le comique et l’absurde. Ils pro-
voqueront des questions sociétales à 
travers la bouffonnerie et le burlesque. 
De quoi vous donner la banane.
Étape de travail  
Houdremont, La Courneuve 
13 avril à 15h30 
1h / dès 7 ans
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how to welco-
me the aliens ?
Cie EAEO

cérémonie pour extraterrestres 
Un aperçu de l’activité humaine 
qu’est le jonglage, et de ce qu’elle 
raconte sur nous, sur nos mains, 
sur notre histoire, sur notre gravi-
té. Un morceau de notre savoir, de 
nos émotions, de nos pensées. Que 
montrer à des extraterrestres qui ne 
connaissent rien de notre monde ? 
Numéros de jonglage, cotillons, bal-
lons, bonbons. Nous comptons sur 
votre présence pour envoyer un mes-
sage fort à nos amis d’outre-galaxie.
En amont du spectacle, présentation  
du laboratoire inter-écoles. 
Houdremont à La Courneuve 
14 avril à 20h30 
Académie Fratellini, Saint-Denis 
18, 19 avril à 19h30 & 21 avril à 16h
auteurs et interprètes Jay Gilligan, Eric Longequel
Premières / 1h / dès 9 ans

©
 J

ay
 G

ill
ig

an

petits et moyens  
formats #2
Voices – Julian Saether
1# Just Full – Dulce Duca
Bakéké – Fabrizio Rosselli

voices Prenant comme point de  
départ les hallucinations auditives, 
symptôme de la schizophrénie,  
l’artiste transformera le regard des 
spectateurs sur le jonglage, en ten-
tant de faire disparaître la tension  
de la chute. Une invitation à s’engager 
dans l’histoire, à travers le corps et 
les balles.

1# just full Un acte absurde, une 
dame en pleine décadence, un jon-
glage intime. Elle est là, parée  
de ses massues, sa veste, sa lingerie, 
ses chaussures à talons. Elle envoie 
tout en l’air. On ne sait pas d’où elle 
vient, ni où elle va, si elle aime le cho-
colat, si elle est féministe ou pas. Just 
Full c’est quand tu touches le fond, 
quand ton talon n’ira pas plus bas.  
Première

bakéké Le personnage manipule 
des seaux, tel un ouvrier répétant 
quotidiennement les mêmes gestes. 
Lorsque l’imprévu surgit, les seaux 
deviennent des objets à jouer et à  
inventer. Le jongleur/manipulateur  
de seaux plongera les spectateurs  
en entier dans son monde absurde  
et onirique, jusqu’à provoquer une 
folie en éclat. 
Étape de travail 
Houdremont, La Courneuve  
14 avril à 15h30
1h / dès 7 ans 
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gadoue 
Le Jardin des Délices

boue en débordement Gadoue,  
c’est le plaisir de la patouille,  
le frisson du défendu, la joie du pas 
correct. Le public s’installe tout au-
tour d’une piste recouverte de boue 
blanche. Au centre de cette piste,  
un jongleur en complet veston cu-
mule les difficultés : ne pas se salir,  
ne pas glisser, ne pas faire tomber  
sa balle, tout en tentant des figures 
de plus en plus complexes. Ça colle,  
ça glisse, ça tache, mais que c’est bon ! 
Le Carreau du Temple, Paris  
4 mai à 15h & 5 mai à 17h
Dans le cadre du Second Square (dés)articulé et  
de La Biennale Internationale des Arts de la Marion-
nette (BIAM) avec Le Mouffetard – Théâtre des Arts 
de la Marionnette. 
auteur(e)s Luna Rousseau, Nathan Israël
interprète Nathan Israël
35 min / dès 5 ans / gratuit
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Cirque Exalté
nous sommes tous des indiens  
Sur scène il y a cent, peut-être deux 
cents massues, et un homme seul 
face à cette grande armée. Un homme 
ordinaire qui travaille, prend le mé-
tro et n’a pas le temps. Sauf que cet 
homme est persuadé d’être habité 
par l’Âme d’un Indien d’Amérique. 
Alors il plonge, il se créé une aura ani-
male, susurre, hurle, ferme les yeux, 
bondit, laissant libre cours à son 
impulsivité. Félin, reptile, il s’invente 
des danses de sorciers indiens,  
effrayantes et fragiles, jusqu’à tom-
ber en transe… et s’écrouler.
Houdremont, La Courneuve 
14 avril à 19h30 
auteurs et interprètes Angelos Matsakis  
Première / 50 min / tout public / gratuit

©
 H

é
lè

n
e
 A

lli
n
e

©
V
at

ko

gare de l’ouest
Billie Brelok
rap freestyle Billie Brelok rappe le 
présent et sa mémoire vive. Un rap 
au verbe volubile qui taille et sculpte 
ses rimes pour des textes faits mains, 
tissés d’influences et d’identités so-
nores très diverses. Inspirée par un 
quotidien dont il faut pouvoir s’af-
franchir, pas question de se cacher 
derrière les mots. Qu’elle s’exprime 
en français ou en espagnol, sa plume, 
sa voix et ses langages décident des 
périmètres qui redessinent les équa-
teurs et les frontières. Billie enflam-
mera la Place de la Fraternité pour un 
concert unique sous les étoiles de la 
cité des 4000. 
Houdremont, La Courneuve 
13 avril à 22h30 
musiciens Billie Brelok chant, Gaye Sidibé basse, Daniel 
Amozig guitare, High C machines
Album 2018 / 1h30 min / dès 10 ans / gratuit

yokaï kemame 
Cie Defracto
carte blanche Il n’y a aucune chance 
que ce que vous lisez ici vous éclaire 
sur ce qu’il va se passer sur scène. 
Aucune inquiétude, ce sont des pro-
fessionnels. Guillaume Martinet et 
Hisashi Watanabe se sont rencontrés 
en vivant un mois ensemble sans  
se connaître dans 15 mètres carrés.  
Hisashi arrivait du Japon, Guillaume 
de la banlieue parisienne. Ils ont 
survécu à cette expérience. Ce qu’ils 
ont fait pour cela : du jonglage expéri-
mental et drôle. 
L’Atelier du Plateau, Paris 
29 & 30 avril à 20h 
musique Sylvain Quément
jonglage Hisashi Watanabe, Guillaume Martinet
collaboration Defracto et Atama To Kuchi
Création sur mesure / 40 min / tout public  
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cheminement
Cie Equidistante

balade aux 4000 Cheminement, c’est 
une promenade avec trois circas-
siennes. Une jongleuse, une trapé-
ziste, une équilibriste et un musicien 
vous convient à une déambulation 
dans le quartier des 4000 de La Cour-
neuve, dans les rues et les impasses, 
s’appropriant les lieux, pour rendre 
le territoire scénique et les espaces 
loufoques. Une découverte de la ville 
et du quartier, vu par les quatre 
artistes. Création spécifique pour la 
Rencontre des Jonglages.
Houdremont, La Courneuve 
13 avril à 16h & 18h 
14 avril à 14h & 16h
auteurs et interprètes Valentina Santori,  
Sabrina Catalan Medina, Iorhanne Da cunha, 
Alexandre Verbiese 
Création sur mesure / 40 min / dès 5 ans / gratuit
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bpm 2.0
Cie POC
concert d’objets Concert pour deux 
body-percussionnistes-jongleurs et 
un musicien multi-instrumentiste. 
Un trio légèrement fou et fonciè-
rement sympathique qui jongle du 
rap indien à la funk en passant par 
l’électro... Entre chorégraphie sonore 
et laboratoire rythmique à ciel ou-
vert, BPM 2.0 nous emporte le temps 
d’une partition de musique jonglée, 
dans une quête musicale et humaine 
où la musique se regarde et le mouve-
ment s’écoute !
Houdremont, La Courneuve
13 avril à 19h30 
auteur Frédéric Perant
interprètes Frédéric Pérant, Mikis Papazof, 
Guillaume Lancou 
Création 2018 / 50 min / tout public / gratuit
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critical mess 
–dodaï
Stefan Sing

pluie de balles Elles sont plus d’une 
centaine à occuper la scène avec seu-
lement sept paires de mains pour les 
manipuler. Les balles de Dodaï sont 
les héroïnes facétieuses de ce spec-
tacle. Je donne, tu donnes, le tout 
en mouvement continuel, pour faire 
ressentir l’essence même du geste et 
l’idée de partage. Une micro-socié-
té, composée d’individus jongleurs.
euses, utilisant le lancer-rattrapper 
comme forme de langage corporel. 
Une image de ce que nous sommes 
potentiellement nous-même. 
Houdremont, La Courneuve 
13 avril à 21h 
Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée 
Tremblay-en-France 19 avril à 20h30 
auteur Stefan Sing
interprètes Roman Skadra, Tobias Dohm, Alexis 
Rouvre, Ariane Oechsner, Caterina Boschetti,  
Oli Pinchbek, Liam Wilson
Premières / 1h / dès 10 ans

yin zéro
Cie Monad
transe en derviche Les artistes se 
contrediront et chercheront à rendre 
visible l’invisible, à partager avec 
l’autre ce qui se passe en soi. Ils ten-
teront de faire résonner le silence et 
de partager l’éternité en moins d’une 
heure. En permanence, des corps 
tourneront. Et pourtant, parfois, ils 
seront immobiles. Dans ce duo, ils 
seront trois, car le jonglage sera pré-
sent. À travers le jonglage et la danse 
derviche, le public sera emmené dans 
une transe moderne, une hypnose 
rythmée par la chorégraphie des deux 
protagonistes.
Houdremont, La Courneuve 
14 avril à 14h30 & 17h 
auteurs et interprètes Cyrille Humen, Van-Kim Tran 
Premières / 20 min / tout public / gratuit
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